EXIT FESTIVAL INTERNATIONAL
VE 28 MARS -> DI 06 AVRIL
EXPOSITION IMMERSION │ INSTALLATIONS / PERFORMANCES

28 MARS -> 06 AVRIL

VENDREDI 28 . SAMEDI 29 MARS

DANSE│MICHAEL SCHUMACHER │CHRIS SALTER
SCHWELLE
DANSE│MICHAEL CLARK COMPANY
Mmm… STRAVINSKY PROJECT PART 2
MUSIQUE│FRANC ISCO LOPEZ
UNTITLED 0308
PERFORMANCE│visomat inc.
MARDI 1er AVRIL

DANSE│ SUSANNA LEINONEN
KAIRA
CHANT│LES HURLEURS DE OULU
MIESKUORO HUUTAJAT
MUSIQUE│DJ JORI HULKONNEN
VENDREDI 04 . SAMEDI 05 AVRIL

FOCUS NEW YORK

DANSE│TEMPORARY DISTORTION FOCUS NEW YORK
WELCOME TO NOWHERE
THEATRE│AMIR REZA KOOHESTANI NOUVELLE CREATION
DRY BLOOD AND FRESH VEGETABLES
FICTION VIDEO SURVEILLANCE│MANU LUKSCH
FACELESS
SYNTHETIC PERFORMANCES │ EVA ET FRANCO MATTES FOCUS NEW YORK
MUSIQUE VIDEO THEATRE │CADEN MANSON BIG ART GROUP FOCUS NEW YORK
CINEMA FURY : THE IMITATION
MUSIQUE│SUPER 3│DALBIN meets DFA

FOCUS NEW YORK

MASTERCLASS : ARTS NUMERIQUES APPLIQUES AUX ARTS DE LA SCENE MAC│INA│ TECHNOCITE ve 04 avril 18h00
second life, avatars, monde(s) virtuel(s) dans la création artistique

EXPOSITION IMMERSION │ INSTALLATIONS / PERFORMANCES

28 MARS -> 06 AVRIL

A une époque où plusieurs millions d’internautes investissent une vie parallèle dans le monde virtuel de
« second life », dans un contexte où la prolifération des supports numériques nous conduit si
naturellement à concevoir et à nous prolonger dans nos propres avatars, naissent de nouvelles figures
de ritualisation, des formes artistiques mutantes qui font exploser la planète artistique par d’infinies
propositions. De performances sonores en sculptures digitales, les expositions des festivals
internationaux exit et via immergent dans l’autre dimension. programme en cours sous réserve de modifications

FRANCE CADET│HUNTING TROPHIES // DO ROBOTIC
CATS DREAM OF ELECTRIC FISH││ PIERRICK SORIN
WARMING SEAT ││ STEPHAN CRASNEANSCKI / JOSE
PARLA & RO STARR / REY PARLA │ NEW YORK I LOVE
YOU ││ JOST MUXFELDT │AUDIO KINEMATICS
││KURT D’HAESELEER│FILM FABRIEK │ SCRIPTED
EMOTIONS ││ visomat inc. │ HALBZEUG ││ ALVARO
CASSINELLI │
KRONOS PROJECTOR
││ PAUL
FRIEDLANDER │ TIMELESS UNIVERSE ││ EVELINA
DOMNITCH / DMITRY GELFAND │ CAMERA LUCIDA :
SONOCHEMICAL OBSERVATORY ││ EVA ET FRANCO
MATTES │ ANNOYING JAPANESE CHILD DINOSAUR ││
BLANCA LI / CHARLES CARCOPINO / FRANCOIS-EUDES
││ THE MUSIC
CHANFRAULT │ EQUALIZE ME !
TECHNOLOGY GROUP │ REACTABLE ││ TEMPORARY
DISTORTION ││ BULLET HOLE ROAD

WARMING SEAT│PIERRICK SORIN (France)
UN DISPOSITIF VIDEO PARTICIPATIF GERE PAR ORDINATEUR
Réalité directe et pré enregistrement sont mêlés grâce à un dispositif garantissant la véracité de l'effet final : Créer
pour le spectateur, un dispositif piège surprenant et magique.
Si l’intention est assez "potache", elle est aussi empreinte d'une joyeuse poésie et permet par l’expérience d’une mise en
situation concrète d'appréhender comment le comportement peut être influencé par l’image
En 1992, au musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Pierrick Sorin avait déjà imaginé une première version de ce type
de « dispositif piège », dans un esprit tout aussi espiègle, pour EXIT ET VIA, il imagine le second volet de ce projet ...

Le visiteur entre, seul, dans un espace clos, éclairé, d'environ 20 m2.
Il voit dans cet espace un tabouret en métal dont la surface d'assise est constituée d'une grille (référence au barbecue),
également un caisson avec une fenêtre de vision.
Sous le tabouret, il remarquera éventuellement un petit amoncellement de papier journal, chiffon imbibé de liquide,
autres déchets...
Il prend place sur le tabouret et se penche pour regarder dans la fenêtre de vision.
(Des indications visuelles lui ont préalablement indiqué qu’il devait prendre place sur le tabouret)
Il voit dans le caisson un écran vidéo sur lequel est diffusée en direct sa propre image, de profil, assis sur le tabouret. Le
fait que l'image soit une simple reproduction de la réalité présente ne fait aucun doute.
Quelques secondes après qu'il ait découvert l'écran, il voit survenir un personnage derrière lui qui jette une allumette
dans l’amoncellement situé sous le tabouret.
L'amoncellement s'enflamme immédiatement, en moins de deux secondes, des flammes agressives lui lèchent le
postérieur. Un crépitement se fait également entendre sous le tabouret.
Mis à part quelques inconscients, ou personnes particulièrement hermétiques à toute illusions visuelles, tout visiteur
normal se lèvera brutalement et sera en proie à un fort effet de surprise !

AUDIO KINEMATICS │JOST MUXFELDT (Allemagne/USA)
Audio Kinematics est une représentation graphique en temps réel sur un écran de sons audibles dans un
espace.
Cette sculpture audiovisuelle virtuelle est basée sur le son produit par six hauts parleurs et les images
abstraites projetées sur un écran. Ce qui s’écoute et qui s’observe interagit sur le mental du visiteur, le
transposant dans un état de perception cinesthésique qui le submerge dans un monde de sons et d’images
préfabriquées, Ses perceptions sont alors troublées. Présenté lors de Transmediale 07 et Sonar 07
http://kinematics.glyph.de/
Le live Æ http://kinematics.glyph.de/index.php?id=84

SCRIPTED EMOTIONS │KURT D’HAESELEER │FILM FABRIEK (Belgique)
Scripted Emotions est une longue vue qu’on déplace dans un univers cinématographique « lynchien ».
Les spectateurs évoluent à travers un paysage digital qui peut les troubler.
Cette installation fait donc référence aux difficultés des émotions que les utilisateurs doivent maîtriser lors
de ce passage. Présenté lors de Transmédiale 07
Le live Æ http://fr.youtube.com/watch?v=6L4Spaco-mk

HALBZEUG │visomat inc. (Berlin)
Ecran en volumes architecture 3D qui sert de support aux mixes de Vj’s
Sculpture modulaire, cette installation comprend des modules de polystyrène, un matériau industriel
quotidien qui représente l’efficacité, la simplicité et le minimalisme. Chaque module dérive d’un cube au
format classique, sous sectionné en une pyramide : moderne, dans un décor sans fioritures et ultra
fonctionnel. Présenté lors de Transmediale 07
Le live http://fr.youtube.com/watch?v=Pclc_v8xdNM

visomat inc.
Au début des années 1990, Gereon Schmitz et Thorsten Oetken créent un gimmick pour une rave :
sur un VISOMAT (un téléviseur de l’ex-RDA) trafiqué, un petit point de lumière danse à l’écran au rythme de
la musique.Forts du succès de leur initiative, les deux compères adoptent le nom de VISOMAT. Ils sont
porteurs d’un nouveau mouvement, essentiellement berlinois, au carrefour entre l’art vidéo et la vogue des
clubs, avec pour objectif de visualiser la musique.
En positionnant le vidéomix, support d’images et de commentaires, à la hauteur du musikmix du DJ, ils
composent un pendant technologique et visuel au minimalisme électronique de la création musicale
contemporaine.
Par leurs installations vidéo dans le club berlinois "WMF", ils contribuent largement à l’implantation des VJ’s
(vidéo-jockeys).

KRONOS PROJECTOR │ALVARO CASSINELLI (Uruguay/Japon)
Un écran de lycra diffusant des images de Tokyo qui réagit lorsqu’on s’enfonce dedans !
prix Ars Electronica 06
Le live Æhttp://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/members/alvaro/Khronos/Khronos_P5/Khronos_Jefo.html

TIMELESS UNIVERSE │PAUL FRIEDLANDER
Pour cette installation, l’artiste s’inspire d’une théorie du physicien anglais Julian Barbour :
le temps pourrait ne pas exister.
Cette installation, par le biais d’une expérience artistique et scientifique, propose au spectateur d’intégrer
d’autres dimensions possibles… Lorsque les savoirs philosophiques et scientifiques se mettent en scène.
Artiste anglais, Paul Friedlander se défini lui-même comme un « scientifique artiste », « sculpteur de
lumière ».

CAMERA LUCIDA: SONOCHEMICAL OBSERVATORY │ EVELINA DOMNITCH
│DMITRY GELFAND (Biélorussie, USA)
Ce Projet vidéo a été développé en collaboration avec des laboratoires scientifiques japonais, allemand, russe
et belge ainsi que divers artistes sonores. Il permit d'élaborer neuf créations musicales ayant pour matériel
sonore des sons émanant du principe de sonoluminescence.
Dans une chambre noire, les vibrations sonores sont directement transformées en émissions lumineuses.
Captée grâce à des hydrophones (microphone pouvant être immergé afin d'enregistrer les différentes
fréquences), la sonoluminescence se produit lorsqu'une onde sonore d'intensité suffisante fait se contracter
rapidement une cavité gazeuse présente dans un liquide. Présenté lors d’Ars Electronica 07
Le live -> http://www.portablepalace.com/lucida/index.html

France CADET HUNTING TROPHIES
Do Robotic Cats Dream Of Electric Fish

HUNTING TROPHIES (SERIE DE TROPHEES) │FRANCE CADET
Une série de trophées qui réagissent au passage des visiteurs

DO ROBOTIC CATS DREAM OF ELECTRIC FISH │FRANCE CADET
Nemo, le robot poisson, nage imperturbablement à l’intérieur de l’écran qui représente également son
aquarium.
Le robot chat est assis en face de l’écran et l’observe comme s’il regardait un vrai poisson dans un vrai
aquarium. De temps à autre il se lève, miaule et essaie de l’attraper, infructueusement.
Le live Æhttp://cyberdoll.free.fr/cyberdoll/index_f.html
France Cadet, née en 1971, est une artiste française dont le travail aborde souvent une réflexion sur les
limites de la science: le danger d’accidents potentiels, l’étude comportementale animale ou humaine,
l’artificialisation de la vie, les effets délétères du clonage, des expérimentations animales ou encore de
l’eugénisme. Elle mène par ailleurs des stages robotiques depuis plusieurs années maintenant.

NEW YORK I LOVE YOU │ STEPHAN CRASNEANSCKI rencontre JOSE PARLA & RO STARR│REY
PARLA (France, Cuba, Corée)
Stephan Crasneanscki, monteur son français installé à New York, a profité de la popularité du iPod pour créer,
il y a quatre ans, des soundwalks, visites guidées de différents quartiers de New York, vendues sur internet.
En téléchargeant le clip sur son baladeur numérique il suffit de se rendre au point de départ du trajet et la
visite commence. A la manière d’un audio guide, la proposition de soundwalk est de vous guider, en temps
réel, dans un quartier. Une voix vous invite à visiter des lieux atypiques, à vous arrêter sur un banc le temps
d’une pause, le tout dans une ambiance sonore et musicale en adéquation avec ce qui vous entoure.
Pour EXIT et VIA, les visions plastiques et picturales des 2 artistes urbains yorkais José Parla et Ro Starr se
mêlent au Soundwalk de Stephan Crasneanscki. Ambiance musicale, sonore et visuelle, ils recréeront les rues
de New York

ANNOYING JAPANESE CHILD DINOSAUR │ EVA ET FRANCO MATTES
Série de canevas des avatars vivants dans Second Life.

EQUALIZE ME ! │BLANCA LI │ CHARLES CARCOPINO │ FRANCOIS-EUDES CHANFRAULT
Dans un univers d'images et de sons, le traitement des sources numériques par la programmation, les
collages, les boucles et autres procédés peuvent à la longue développer de nouvelles formes d’obsessions…
Equalize me ! est une installation produite pour la scénographie du spectacle « Alarme » de Blanca Li, avec
françois Eudes Chanfrault et Charles Carcopino, elle est présentée pour la première fois pour les festivals Exit
et Via

EVA ET FRANCO MATTES ANNOYING JAPANESE CHILD DINOSAUR

REACTABLE│THE MUSIC TECHNOLOGY GROUP
SERGI JORDA, MARTIN KALTENBRUNNER, GUNTER GEIGER, MARCOS ALONSO
Le « reactable » est un instrument de musique électronique interactif et « collaboratif ». Plusieurs performers
partagent simultanément le contrôle de l’instrument en déplaçant des objets sur une surface ronde
lumineuse.
En bougeant et en associant ces objets, qui représentent les touches d’un synthétique classique modulaire, les
participants peuvent créer une composition sonique complexe et dynamique. Ils créent ainsi une sorte de
synthétiseur modulaire tactile donnant naissance à un nouveau langage programmé.

BULLET HOLE ROAD │TEMPORARY DISTORTION
Méditation autour des paysages américains et de la solitude qu’ils évoquent
Installation vidéo et sonore extraite de la pièce de cinéma/théâtre Welcome to Nowhere (bullet hole road)
de TEMPORARY DISTORTION

EXIT 08 FESTIVAL INTERNATIONAL
28 MARS 06 AVRIL SPECTACLES
VENDREDI 28, SAMEDI 29 MARS
18H00, 19H30, 20H30, 23H00

18H00 VERNISSAGE EXPOSITION IMMERSION

19H30 MICHAEL SCHUMACHER│CHRIS SALTER [danse]

20H30 MICHAEL CLARK COMPANY [danse]

23H00 FRANCISCO LOPEZ [musique]

23H00 visomat inc. + REACTABLE [performances numériques]

VENDREDI 28 SAMEDI 29 MARS 19H30
MICHAEL SCHUMACHER│CHRIS SALTER (Allemagne)

SCHWELLE (seuil) Part II
Conception / Direction: Chris Salter, collaboration avec Michael Schumacher
Dramaturgie: Heidi Gilpin
Lumières Design: Lea Xiao
Design sonore et Programmation: Marije Baalman, Daniel Grigsby, Chris Salter, Philip Viel
Interaction Design/Sensing Systems: Marije Baalman
Objects: Thomas Spier, Flora Luna
Production Stage Manager/Technical Director: Daniel Plewe
Production Assistents: Daniel Wessolek, Alexander Wilson Premiere: Tesla/Transmediale 2007, Berlin, February 2007

Média artiste, Chris Salter explore la notion de seuil (Schwelle, en allemand), en faisant interagir le corps
humain et un système technologique. Pour le deuxième volet de sa recherche, il collabore avec le danseur
allemand Michael Schumacher qu'il dote de capteurs pour que sa gestuelle et son énergie influencent par
moments le son et la lumière. Des cellules photoélectriques sont également placées dans l'espace, donnant
ainsi à l'environnement une sorte d'autonomie, une capacité à réagir aux éléments qui le composent.
L'expérience est aussi stimulante qu’inhabituelle pour celui qui dansa longtemps pour William Forsythe avant
d'entreprendre une carrière en solo. "Je n'ai jamais été autant en contact avec la technologie, commente
Michael Schumacher. La première chose que ça change, c'est ma perception et ma compréhension du
temps. Et aussi, ma capacité à ressentir tout ce qui compose l'environnement. »
Dans cette fusion de l'humain et de l'environnement, l’humour prévaut toujours et transforme la démarche
technologique et intellectuelle en plaisir pur.

VENDREDI 28 SAMEDI 29 MARS 20H30
MICHAEL CLARK COMPANY (UK)

Mmm… STRAVINSKY PROJECT PART 2
Collision sonore entre musiques punks (Sex Pistols, Wire, P.I.L.) et le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky
pour le 2 ème volet de ce projet : une pièce chorégraphique puissante et irrévérencieuse.
Le chorégraphe britannique Michael Clark, mieux que personne, sait mordre la ligne entre rigueur classique et
effronterie glamour du rock et de la mode.
Une rigueur sèche, une bizarrerie raffinée qui séduisent et excitent … Le Monde juin 07

« Le talent de Clark a toujours été le paradoxe, la ligne classique et chaste de sa chorégraphie infléchie
par un frisson sexuel flagrant, la grâce angélique de ses mouvements, des danseurs boitillants avec une
hésitation déviante ; personne d’autre que Clark ne peut mettre si terriblement sur scène les danseurs et
créer un tel mouvement de douce et douloureuse gravité. » Judith Mackreell, The Guardian, 2006
« Cent fois la chorégraphie jette un sort hypnotique et puissant, jusqu’à ce que, comme un coup de
fouet, elle nous éveille à une vibrante réalité. Alors que la musique crie nihilisme, la chorégraphie, elle,
crie la vie. » Debra Craine, The Times, 2006
« les danseurs sont tous autant engagés, ils insinuent tous ce monde…..de persécution et de soumission
que Clark a habilement imaginer à partir de la musique de Stravinsky. La musique aurait pu être écrite
par lui. » Sarah frater, The Evening Standard, 2006
Voir un extrait du spectacle http://www.barbican.org.uk/theatre/event-detail.asp?ID=5332

VENDREDI 28 SAMEDI 29 MARS 23H00
FRANCISCO LOPEZ

UNTITLED 0308

performance

Francisco Lopez est internationalement reconnu comme l’une des figures majeures de la musique
expérimentale. Depuis 25 ans il a développé un étonnant univers sonique, personnel et iconoclaste,
basé sur une écoute profonde du monde qui l’entoure. En détruisant les frontières entre sons
industriels et sons provenant de l’environnement naturel, il déplace les limites de la perception. Il
propose une écoute profonde, aveugle et transcendantale, libérée des impératifs de la connaissance
académique et ouverte au développement sensuel et spirituel. Pedro Higueras, Sonom Studios
http://www.franciscolopez.net

VENDREDI 28 SAMEDI 29 MARS 23H00
visomat inc. (piscine)
PERFORMANCE
Designers sonores, visomat inc. transforment live des origamis 3 D, figures géométriques
mutantes en partition musicale grâce à une interface digitale unique de visualisation des sons.
Un remix en temps réel de l’image et du son.

EXIT 08 FESTIVAL INTERNATIONAL
28 MARS 06 AVRIL SPECTACLES

MARDI 1 ER AVRIL
19H30, 21H00, 22H00
Ouverture de la saison finlandaise à Paris

19H30 SUSANNA LEINONEN [danse]

21H00 LES HURLEURS DE OULU │ MIESKUORO
HUUTAJAT [musiques]

22H00 TEMPORARY DISTORTION [theatre vidéo performance]

22H00 DJ JORI HULKONNEN [dj]

MARDI 01 AVRIL 19H30
SUSANNA LEINONEN (FINLANDE)

KAIRA
Chorégraphie: Susanna Leinonen
musique: Kasperi Laine
conception lumières: Mikki Kunttu
Costumes: Erika Turunen
Interprètes : Sara Kovamäki, Heidi Lehtoranta, Pekka Louhio,
Jere Nurminen, Jouka Valkama, Susanna Leinonen
Production: Kuopio Dance Festival, Zodiak - The Center for New Dance Financially also supported by National Council for Dance, The
Finnish Cultural Foundation and Alfred Kordelin foundation. Première mondiale : Kuopio Dance Festival juin 2006

Une expérience d’art total combinant le mouvement à l’espace, les lumières à la musique pour une expérience
visuelle étonnante exacerbant les sensations à leur maximum.
Le travail avance magnifiquement. De solos en duos, une tension émerge et s’amplifie atteignant son point
culminant dans l’échange final avec le reste des danseurs dopé par la puissance des effets de lumières.

MARDI 01 AVRIL 21H00
LES HURLEURS DE OULU│ MIESKUORO HUUTAJAT
(FINLANDE)
http://www.huutajat.org/ http://www.youtube.com/watch?v=1N2O_oPWO28
Chansons, chants patriotiques, hymnes nationaux et populaires à hurler …
MIESKUORO HUUTAJAT (le choeur d’hommes crieurs en finlandais) a été fondé en 1987 par des hommes qui n’avaient
clairement rien de mieux à faire. L’idée de départ est simple :
20 hommes en costume noir, chemises blanches et cravates en caoutchouc, qui crient, qui hurlent quelques unes des
chansons les plus populaires du folklore finlandais. C’est peu de dire qu’après leur intensive et sonore performance et
spectateur reste quoi.

MARDI 01 AVRIL 22H00
TEMPORARY DISTORTION

WELCOME TO NOWHERE (Bullet Hole Road)
Conçu par Kenneth Collins
Vidéo / William Cusick
Captivant travail sur la mémoire, Welcome to Nowhere combine « road movie » et « love story. Prisonniers
d’une boîte de plexiglas surplombée d’un écran panoramique, les comédiens monologuent, susurrent leurs
passés, par bribes, ils révèlent leurs doutes, la part ténébreuse d’eux mêmes.
Hors de toute narration linéaire, en temps réel, la juxtaposition entre théâtre, installation et cinéma
expérimental provoque la fragmentation des souvenirs où s’entrechoquent fiction et réalité.
Une hypnotique et émouvante compilation de témoins.

MARDI 01 AVRIL 22H00
DJ JORI HULKKONEN
Véritable légende vivante dans le monde de la musique électronique, le compositeur Jori Hulkkonen est toujours à
l’avant-garde, toujours en recherche de nouveautés. Eternel rêveur, idéaliste aguerri, loufoque, il n’en n’est pas moins un
génie inclassable et indépendant. C’est aussi un découvreur de talents (Scissor Sister). Bref, Jori est considéré comme l’un
des derniers vrais pionniers de la musique électronique qui n’a pas peur de faire un disque que tout le monde détestera
et en même temps, d’en sortir un que tout le monde adorera, et il aime çà !
Dans les années 80 il s’intéresse à la techno de Detroit et à la House music, on retrouve aussi dans sa musique ses
premières influences : pop music (Dépêche Mode, Pet Shop Boys, John Foxx, The Smiths), la new wave.
Il est signe très tôt avec le label français F communications. Bien que la composition reste sa priorité, il se produit en tant
que DJ dès le milieu des années 90. Dans la lignée de ses précédents travaux, il développe son style unique en combinant
esthétique dancefloor et mix techniquement impeccable.

EXIT 08 FESTIVAL INTERNATIONAL
28 MARS 06 AVRIL SPECTACLES

VENDREDI 04 AVRIL
19H30, 20H30, 21H00, 22h00

19H30 TEMPORARY DISTORTION [théâtre vidéo] FOCUS NEW YORK

20H30 AMIR REZA KOOHESTANI [théâtre]

21H00 EVA et FRANCO MATTES [performance]
FOCUS NEW YORK

21H00 MANU LUKSCH [cinéma]

22H00 BIG ART GROUP / CINEMA FURY [musique, vidéo, théâtre]
FOCUS NEW YORK

VENDREDI 04 AVRIL 19H30
TEMPORARY DISTORTION

WELCOME TO NOWHERE (Bullet Hole Road)
FOCUS NEW YORK

Conception Kenneth Collins
Vidéo William Cusick
Captivant travail sur la mémoire, Welcome to Nowhere combine « road movie » et « love story.
Prisonniers d’une boîte de plexiglas surplombée d’un écran panoramique, les comédiens
monologuent, susurrent leurs passés, par bribes, ils révèlent leurs doutes, la part ténébreuse d’eux
mêmes. Hors de toute narration linéaire, en temps réel, la juxtaposition entre théâtre, installation et
cinéma expérimental provoque la fragmentation des souvenirs où s’entrechoquent fiction et réalité.
Une hypnotique et émouvante compilation de témoins.

TEMPORARY DISTORTION
Welcome to Nowhere (Bullet Hole Road)

VENDREDI 04 AVRIL 20H30
AMIR REZA KOOHESTANI

DRY BLOOD AND FRESH VEGETABLES
NOUVELLE CREATION
Mise en scène: Amir Reza Koohestani, Mahin Sadri
Plateau : Amir Reza Koohestani
Comédiennes : Fatemeh Naghavi, Negar Javaherian
Vidéo & assistanat à la mise en scène: Hesam Nourani
Design graphique : Pedram Harbi
durée 25 minutes
Avec Dry Blood and Fresh Vegetables, la nouvelle création d’Amir Reza Koohestani, nous nous
introduisons dans la trivialité désarmante d’une conversation téléphonique entre une mère et sa fille, ainsi
qu’une jeune femme au seuil de la trentaine. Au rythme d’échanges apparemment improvisés, la substance de
la vie se déploie. Elles évoquent la maternité et les petits-enfants, leurs proches, la féminité, les rues de leur
quartier, la vie à Téhéran et la guerre en Irak. Cette nouvelle pièce de Koohestani confirme la singularité de
son talent, l’originalité de son écriture et de sa mise en scène qui lui ont valu une large reconnaissance en
Iran et en Europe.
AMIR REZA KOOHESTANI
Né en 1978 en Iran, Amir Reza Koohesthani publie à 16 ans des histoires dans les journaux de Shiraz. Attiré
par le cinéma, il suit des cours de réalisation et de prise de vue. Pendant un an, il joue aux côtés des
membres du Mehr Teatrical Group avant de se consacrer à l’écriture. Il réécrit The Height (mise en scène par
Danial Taiebian), et écrit en 1999 And the Day Never Came (jamais représentée) puis The Murmuring Tales.
Deux ans plus tard, il achève Dance on Glasses qui fait l’objet d’invitations par le Teater der Welt à Bonn, le
Chekhov International Téâtre Olympiad à Moscou, le KunstenFESTIVALdesArts 2004 à Bruxelles où fut créé
en 2005 Amid The Clouds.
« Dance on Glasses » et « Recent Experiences » ont été présentées à la Maison des Arts en mars 2005 et
2006.

VENDREDI 04 AVRIL 21H00
EVA et FRANCO MATTES (NEW YORK)
Synthetic Performances
FOCUS NEW YORK
0100101110101101. ORG
Une série de performances en prise directe avec l’actualité contemporaine puisqu’elle se développe dans le
monde virtuel de second life. Toutes les actions sont exécutées par Eva et Franco Mattes à travers leur
avatar, créé à leur image. Le public peut intervenir en direct lors de la performance, connecté au jeu vidéo
depuis n’importe où dans le monde.

VENDREDI 04 AVRIL 21H00
MANU LUKSCH

FACELESS
Long métrage de science-fiction à partir de caméras de vidéo surveillance
FACELESS ne signifie pas seulement sans visage mais aussi sans personnalité, sans identité.
Les foules sans visage captées dans les enregistrements de surveillance reflètent fortement cette sensation de n’être
qu’un point sur une matrice, un numéro dans une foule.
FACELESS se déroule dans une société sans passé, ni futur, où les humains sont dépourvus de visage. Une femme est
prise de panique un matin lorsqu’elle retrouve son visage … Le scénario du film est un ready-made légal, il reflète l’un des
aspects légaux des images CCTV.
Manu Luksch, net-artiste et cinéaste viennoise basée à Londres, cofondatrice d’ambient.tv, présente son long métrage de sciencefiction,
FACELESS, produit exclusivement avec des images capturées par les caméras de vidéo surveillance, selon les règles du Manifesto
for CCTV Filmmakers. Cette charte imaginée par ambient.tv s’adresse à des cinéastes d’un nouveau genre qui ne tournent pas avec leur
propre caméra mais utilisent les enregistrements des CCTV omniprésentes.

EVA ET FRANCO MATTES
SYNTHETIC PERFORMANCES

VENDREDI 04 AVRIL 22H00
BIG ART GROUP CADEN MANSON [musique vidéo théâtre]
CINEMA FURY: THE IMITATION
FOCUS NEW YORK (sous réserve)

The Imitation est la nouvelle création du projet Cinema Fury qui lie art vidéo expérimental et musique live.
Un projet spontané, ouvert, évolutif, qui a donné naissance à une série de performances live. La première,
appélée The sleep , fut présentée lors de la Nuit Blanche à Rome en 2007.
Pour The Imitation, le Big Art Group a travaillé en collaboration avec les musiciens new-yorkais Theo Kogan
(membre fondateur et chanteur du goupe punk The Lunachicks), Sean Pierce (membre du goup metal-punk
The Toilet Boys) et Justin Bond (qui a reçu un Tony en 2007 pour son interprétation dans le cabaret punk
Kiki and herb ).
A l’origine du projet, les fondateurs de Big Art Group, Caden Manson et Jemma Nelson. La performance
s’inspire des films de Douglas Sirk, connus pour leurs couleurs saturées, leurs intrigues sentimentales et leurs
critiques de la classe moyenne américaine.
Dans The Imitation, nous suivons l’histoire d’Alice et Paul dans le New York underground actuel. Alice, une
artiste gréviste, est prête a tout pour se faire une place dans la nouvelle élite new-yorkaise. Elle rencontre
Paul , qui est déjà célèbre. Commence alors une frénétique course au succès, éphémère et volatil. Qui les
mène tous deux au chaos. En croissant les frontières entre le cinéma « classique » hollywoodien et la
nouvelle génération new-yorkaise, le Big Art Group célèbre, dans cette performance, l’extase de la
transgression.

EXIT 08 FESTIVAL INTERNATIONAL
28 MARS 06 AVRIL SPECTACLES
SAMEDI 05 AVRIL
19H30, 20H30, 21H00

19H30 TEMPORARY DISTORTION [théâtre vidéo]
20H30 BIG ART GROUP / CINEMA FURY [musique vidéo théâtre]
22H00 SUPER #3 [musique]

ASTRO VIVID FOCUS images

21H00 -> 3H00 SUPER
DFA meets Dalbin

#3

[musique]

Le label d’innovations artistiques DALBIN, partenaire du festival EXIT depuis 3 saisons, favorise échanges et
rencontres entre artistes visuels et musiciens pour de véritables scénographies de la relation « image
musique ». Les différents plateaux de la nuit sont en résonance avec l’édition 08 : immersive, insolite,
explosive.
[Super 2006 live] -> http://www.dalbin.com/fr/video.php?id=115
http://www.dfarecords.com
http://www.dalbin.com

Planningtorock meets Steffi&Steffi
http://www.planningtorock.com
http://www.steffisteffi.de

Gavin Russom meets Astro Vivid Focus
http://www.deliaandgavin.com
http://www.cheapcream.com

Prinzhorn Dance School meets Bowling club
http://www.prinzhorn-dance-school.com
http://www.mybowlingclub.com

Interludes : La mort aux jeunes
http://www.mortauxjeunes.com
Planningtorock musique

EXIT 08
28 MARS 06 AVRIL

la communication…
SUPPORTS PRINT
Pré-programmes 20.000 exemplaires parution 10 janvier 08
cart’com 30.000 ex. : diffusion & tractage Paris dès janvier 08
programmes EXIT 25.000 exemplaires parution février 08
7000 envois et prospects.
carte 10X15 + stickers réseau Wombat : 15.000 exemplaires
campagne bars et boutiques / campagne mars 08 (logo)

invitations EXIT 3000 ex. // février 08

(logo)

programmes de salle/ spectacle (logo)
pochettes à billets 5000 ex. // mars

(logo)

affiches (40X60) février 08 : 2000 ex. -> affiches (120X176) : 200 ex. -> affiches (100x150) : 600
ex.

(logo)

possibilite échange fichier mac / partenaire

AFFICHAGE
PARIS/
METRO 26 mars – 08 avril : couloirs metro réseau métropole culture
MASSIFS Auber Opéra, Bastille, Châtelet, Montparnasse et République
COLONNES MORRIS dites tradition : 17 -30 Mars
BOUTIQUES Paris Point culture : 17 mars – 06 avril

CRETEIL VAL-DE-MARNE/
BACHES THEATRE PANNEAUX PARKING à forte visibilité
AFFICHAGE TRADITIONNEL partenaires traditionnels
2000 affiches prioritairement réparties auprès des 36 établissements d’enseignement secondaires et universités jumelés,
entreprises partenaires plus largement auprès des relais traditionnels du théâtre. campagne prévue à partir 16 août 07

MUPI 120x176 campagne Val-de-Marne : à partir du 26 mars /
CALICOTS CRETEIL intra-muros : 80 emplacements à partir du 1er mars

SUPPORTS WEB -> site maccreteil.com
Lettres d’informations / temps forts EXIT envoyées aux 5000 abonnes du théâtre et 4000 internautes
inscrits sur la news de la Maison des Arts. Partenariats/ jumelage avec sites référencés culture, équipements
culturels équivalents ou à centre d’intérêt spécifique en fonction de la programmation

ANNONCES/presse écrite
Le Monde, Libération, le Figaro, les Inrockuptibles, La Terrasse, Télérama, , A nous Paris…

ANNONCES/radio

partenariat spécifique RADIO FRANCE

LA MAISON DES ARTS INAUGURE UNE NOUVELLE SALLE :

LE SATELLITE

un nouveau lieu dédié particulièrement aux formes artistiques et esthétiques émergentes, théâtre actualité,
installations et performances, recherches transdisciplinaires appliquées aux arts vivants…

Fréquentation saison 06-07
100.000 spectateurs 4920 abonnés
(tx de renouvellement abonnés : 1000 environ par saison et en moyenne)
ZONE DE REPARTITION Créteil / Val-de-Marne, Paris Ile-de-France, province et international

Fréquentation sept 07 -> dec 07
+ de 96 % de remplissage

